
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 
 
Remarque : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination. 

La Fondation Tim Horton pour les enfants (FTHE) s’est engagée à attirer et à garder des membres d’équipe qui croient en sa mission et 
ses valeurs, et à perfectionner leurs compétences. Nous travaillons de concert pour faire ressortir les forces intérieures que possèdent 
les jeunes et les habiliter à poursuivre une vie sans limites. Notre équipe est infatigable dans son engagement envers les jeunes. Nous 
rayonnons d’espoir et de possibilités. Nous nous efforçons de faire de notre mieux et inspirons les autres à faire de même tout en 
croyant au pouvoir du camp et de la communauté. 
 
Nous cherchons à combler le poste permanent à plein temps de… 
 

Coordonnateur des communications   
À notre siège social à St. George (Ontario) 

 
Relevant du gestionnaire principal du marketing et des communications, la personne à ce poste élabore et exécute les 
communications des intervenants clés pour la Fondation Tim Horton pour les enfants. Le coordonnateur des communications rédige, 
édite et produit du contenu percutant de qualité supérieure pour de nombreux canaux de communication, notamment sans toutefois 
s’y limiter, les médias sociaux, les médias numériques et le matériel imprimé.   
 
Que feriez-vous? 

 Diriger les efforts de communication pour les intervenants clés  

 Surveiller tous les médias sociaux et traditionnels de la FTHE  

 Élaborer et maintenir une base de données/bibliothèque accessible pour les images et le matériel de communication de la 
FTHE  

 Créer et afficher du contenu sur les canaux de médias sociaux 

 Agir à titre d’agent de liaison entre les services internes pour appuyer les efforts de communication et de marketing 
relativement au Jour des camps Tim Horton et autre événements assignés 

 Coordonner les demandes des médias et autres initiatives de marketing/communication, telles qu’assignées 

 Coordonner les activités auprès de partenaires et agences externes relativement aux initiatives de marketing et autres 
communications 

 Préparer les conférenciers, campeurs antérieurs et membres du personnel qui parleront en public au nom de la Fondation 

 Répondre aux demandes générales du public, rédiger des lettres et messages aux fins de distribution, revoir les documents 
avant leur publication et agir à titre de personne à joindre pour les demandes générales, au besoin 

 
Cela vous ressemble-t-il? 

 Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe ou expérience équivalente 

 Expérience dans les relations publiques et/ou le marketing et/ou les communications : un atout 

 Excellentes compétences écrites et verbales ainsi que la capacité à identifier et à raconter une excellente histoire  

 Expérience démontrée dans la création de contenu percutant sur les médias sociaux ainsi que la surveillance et la gestion des 
canaux de médias sociaux 

 Compétences démontrées en gestion de projets et solides compétences dans l’élaboration de présentations  

 Expérience dans l’élaboration de documents promotionnels 

 Connaissances du domaine de l’environnement éducationnel relatif au camping et au plein air : un atout 

 Solides compétences en gestion du temps et en organisation 

 Compétences et expérience dans l’utilisation des logiciels de bureau de Microsoft, notamment Word, PowerPoint et Excel 

 Expérience dans l’utilisation du logiciel Adobe Creative Suite 

 Capacité à voyager au Canada et aux États-Unis, au besoin (moins de 5 % du temps) 

 Bilinguisme (français/anglais – oral et écrit) : un atout  
 
Joignez-vous à notre équipe pour… 

 Recevoir un salaire concurrentiel, des congés payés et des occasions de perfectionnement professionnel 

 Participer à un régime collectif complet d’avantages sociaux et de retraite  

 Travailler sur les lieux de l’un de nos superbes camps – Fermes Onondaga Tim Horton  
 
Veuillez postuler d’ici le 26 août 2018. 


